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Indications 
1. Augmentation de volume (hepatomegalie). 

2. Suspicion d'abces du foie. 

3. Ictere (voir aussi pp. 107-109). 

4. Traumatisme abdominal. 

5. Ascite. 

6. Suspicion de metastases du foie. 

7. Suspicion de masse hepatique. 

8. Douleurs de la partie superieure de 
I' abdomen. 

9. Depistage de l'echinococcose endemique. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Le malade doit 

etre ajeun pendant les 8 heures precedant 
l'examen. Si une prise de liquide est 
necessaire pour eviter une deshydratation, 
ne donner que de 1' eau. Si la symptomatologie 
est aigue, pratiquer l'examen. Pour les 
enfants- si l'etat clinique le permet- ne rien 
leur donner pendant les 3 heures avant 
l'examen. 

Chez de nombreux malades on obtient des 
informations complementaires par une 
radiographie de !'abdomen debout en 
incidence antero-posterieure. En cas d' episode 
aigu il faut une radiographie de bout, in eluant 
le diaphragme pour exclure la presence d'air 
sous-phrenique provenant de la perforation 
d'un viscere creux. 

2. Positiondumalade. Malade 
couche en decubitus. 

Appliquer largement le gel 
de couplage, d'abord sur la 
partie superieure droite de 
1' abdomen puis sur le reste 
de I' abdomen a mesure que 
l'examen se deroule. 

3. Choix du transducteur. 
Pour les adultes utiliser 
un transducteur de 3,5 MHz 
pour les enfants ou les 
adultes minces, un de 
5MHz. 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 

4. Reglage correct du gain. Un gain correct 
doit permettre de voir nettement le 
diaphragme; le foie (quand il est normal) 
apparaithomogene dans toute son epaisseur. 
Il doit etre possible d'identifier clairement 
les structures tubulaires normales (les veines 
partes aux parois brillantes et les veines 
sus-hepatiques, sans limites brillantes, voir 
pp. 73 et 74). Les branches de l'artere 
hepatique et les canaux biliaires ne sont pas 
visibles, sauf en cas de dilatation. 

Avantd'exploreruneregiondonnee, demandez 
au malade d'inspirer profondement, puis de 
retenir sa respiration. 

decubitus 

y 

le malade inspire 

3 heures 

incliner Ia 
sonde 

le malade reste en 
inspiration bloquee 



Fig. 39a. Coupe longitudinale d'un foie homogene normal. 

Fig. 39b. Coupe longitudinale des veines porte et sus-hepatique dans un foie normal. 

Technique d'exploration 
L'exploration doit s'effectuer par coupes 
sagittales, transversales et obliques, sans oublier 
des coupes parvoies intercostale et sous-costale. 

Au cours de l'examen un leger mouvement de 
balancement du transducteur dans taus les 
plans permet d'obtenir la meilleurevisualisation 
de la totalite du foie. 

y y 

intercostale 

y 
malade couche sur le cote 
gauche en rotation de 1 oo 
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Foie normal 
Le parenchyme hepatique normal possede un aspect homogene, sillonne 
par la veine porte et ses branches, visibles sous forme de structures 
tubulaires aux parois echogenes. Les parois des veines sus-hepatiques, 
plus minces, sont mains echogenes. 11 doit etre possible de suivre dans 
un foie normalles veines sus-hepatiques jusqu'a leur confluent avec la 
veine cave inferieure. La manoeuvre de Valsalva (expiration forcee contre 
nez et bouche clos) permet d'obtenir une dilatation des veines sus
hepatiques. La veine cave est visible a travers le foie, avec ses variations 
de diametre pendant la respiration. On peut identifier l'aorte, structure 
tubulaire pulsatile, sur la ligne mediane, derriere le foie (Fig. 40). 

Fig. 40a. Coupes oblique (en haut) et transversale (en bas) du foie, montrant Ia 
veine porte, des veines sus-hepatiques et Ia veine cave inferieure. 

Fig 40b. Deux coupes transversales, avec angulation de 45° vers Ia tete, montrant Ia 
veine cave inferieure, les veines sus-hepatiques et les parois echogemes des veines 
portes. 

Le ligament falciforme est visible sous forme d'une structure hyper
echogene, juste a droite de la ligne mediane sur une coupe transversale 
(Fig. 4la). 

Fig. 41 a. Coupe transversale: Ia scissure ombilicale avec le ligament rond et le 
ligament falciforme. 



11 est important de reconnaitre, aussi bien que le lobe droit et le lobe 
gauche du foie, le lobe caude; il est limite en arriere par la veine cave 
inferieure, et separe du lobe gauche en haut et en avant par une ligne 
tres reflechissante. Sa limite inferieure est la branche gauche de la veine 
porte. 11 faut identifier le lobe caude car il pourrait etre pris par erreur 
pour une masse (Fig. 4lb). 

Fig. 41 b. Coupe transversale: le lobe caude du foie et Ia scissure du ductus venosus. 

La vesicule et le rein droit doivent aussi etre identifies. La vesicule 
apparait en coupe longitudinale sous I' aspect d'une structure piriforme 
libre d'echos (Fig. 4lc) (voir aussi p. 94). 

Fig. 41 c. Coupe transversale d'une vesicule normale. 

Le pancreas et la colonne vertebrale doivent etre reconnus. 

L'echogenicite du parenchyme hepatique normal se situe entre celle du 
pancreas (plus echogene) et de la rate (mains echogene) (Fig. 4ld). 

Fig. 41 d. Echogenicite normale des differents lobes du foie. 
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Pathologie du foie 

Foie augmente de volume (hepatomegalie): structure homogene 
Quand le foie est augmente de volume, mais garde dans son ensemble 
une structure homogene normale, on peut envisager les diagnostics 
suivants: 

1. Congestion par insuffi.sance cardiaque. Les veines sus-hepatiques 
sont dilatees (Fig. 42a). La veine cave inferieure ne varie pas avec la 
respiration. Rechercher un epanchement pleural au-dessus du 
diaphragme. 

Fig. 42a. Coupe longitudinale montrant une hepatomegalie, des veines sus-hepatiques 
dilatees, et un epanchement pleural droit par insuffisance cardiaque congestive. 

2. Hepatite aigue. 11 n'y a pas de modification echographique 
caracteristique mais le foie peut etre augmente de volume et sensible. 
L'echographie est utile pour eliminer une autre affection et, lorsque 
le malade est icterique, pour differencier un ictere obstructif d'un 
ictere non-obstructif (voir aussi pp. 107 et 108). L'echographie ne 
fournit pas habituellement d'autre information en cas d'hepatite, 
sinon un epaississement de la paroi vesiculaire (Fig. 42b). 

Fig. 42b. Coupe transversale: oedeme de Ia paroi vesiculaire et parenchyme hepatique normal 
chez un malade avec hepatite aigue. 

3. Hepatomegalie tropicale. La seule decouverte significative est une 
hepatomegalie s'accompagnant habituellement de splenomegalie. 



4. Schistosomiase. Le foie peut etre normal; souvent il est augmente 
de volume avec epaississement des parois de la veine porte et de ses 
branches principales, qui deviennent tres echogenes, notamment 
dans la fissure porte. La veine splenique peut etre dilatee et, s'il existe 
une hypertension portale, il y existe habituellement une 
splenomegalie. Une circulation collaterale peut se developper au tour 
du hile de la rate et le long du bord inteme du foie. Ces reseaux 
veineux se presentent comme des structures vasculaires sinueuses, 
sans echos, qui doivent etre distinguees d'un intestin rempli de 
liquide. (Une observation prolongee montrerait des mouvements 
peristaltiques dans l'intestin.) Cette fibrose peri-portale peut etre 
due so it au Schistosoma Mansoni, soit au Shistosoma japonicum 
(Fig. 43). 

Fig. 43a. Coupes transversales du lobe gauche du foie montrant de Ia fibrose echogene autour 
des branches portes (fibrose peri-portale) due a Schistosoma Mansoni. 

Fig. 43b. Coupe transversale: fibrose peri-portale due a Schistosoma Mansoni. 

Fig. 43c. Coupes de 2 malades differents montrant une dilatation de Ia veine splenique a 
gauche, et, a droite, de multiples varicosites en rapport avec !'hypertension portale. 
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Foie augmente de volume (hepatomegalie)- structure non-homogene 
1. Sans nodule notable. Quand l'echogenicite du parenchyme hepatique 

est augmentee, tandis que les parois des branches partes perdent leur 
caractere reflechissant, on doit suspecter une cirrhose, une hepatite 
chronique ou une steatose hepatique. Une biopsie peut etre necessaire 
pour poser le diagnostic. Dans les formes evoluees, la region du foie 
la plus distante de la sonde est mal visible, de telle sorte que les veines 
sus-hepatiques peuvent ne pas etre identifiees (Fig. 44). 

Fig. 44. Coupe longitudinale: steatose hepatique (foie steatosique). 

2. Avec de multiples nodules echogenes. Des nodules multiples de 
taille, de forme, et d'echostructures variees donnant a tout le foie 
une structure non-homogene peuvent etres dus a: 
• Une cirrhose macro-nodulaire: le foie est augmente de volume; il existe 

des nodules echogenes de taille variee separes par du tissu normal. 
L'anatomie vasculaire normale est modifiee (Fig. 45a). Le risque de 
malignite est important mais ne peut etre etabli que par biopsie. 

Fig. 45a. Cirrhose macro-nodulaire. 

• Des abces multiples: ils sont habituellement mallimites avec des echos 
posterieurs intenses et des echos internes (Fig. 45b) (voir pp. 86-87). 

Fig. 45b. Coupe transversale: abces hepatiques multiples (amibiens). 



• Metastases multiples: elles peuvent etre hyper-echogenes ou 
hypo-echogenes, bien ou mallimitees, ou les deux possibilites en 
meme temps (Fig. 46). Les metastases sont souvent plus nombreuses 
et de taille plus diverses que les abces; l'hepatocarcinome 
multinodulaire peut ressembler a des metastases. 

Fig. 46a. Coupe transversale: multiples metastases hepatiques mallimitees. 

Fig. 46b. Coupe transversale: multiples metastases du foie, certaines bien et d'autres mal 
definies. 

• Lymphome: on peut l'envisager en cas de masses hypo-echogenes 
multiples du foie, aux limites souvent irregulieres sans 
renforcement acoustique associe. L'echographie ne permet pas de 
diffhencier un lymphome de metastases (Fig. 4 7). 

Fig. 47. Coupes transversales: masses lymphomateuses du foie. 

• Hematomes: ils sont souvent de contours irreguliers avec renforcement 
acoustique. Neanmoins, ils peuvent devenir hyper-echogenes apres 
constitution de caillots. 11 est important de disposer de !'observation 
clinique pour acquerir la notion d'antecedents de traumatisme ou 
d'accident de traitement anti-coagulant (voir aussi p. 89). 
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Petit foie/foie retracte 
Une augmentation generale de l'echogenicite, une deformation des 
branches veineuses partes et sus-hepatiques dans un foie sclereux: 
refletent habituellement une cirrhose micro-nodulaire (Fig. 48). 11 s'y 
associe frequemment une hypertension portale, une splenomegalie, de 
l'ascite, une dilatation de la veine splenique et des varices multiples. La 
veine porte peut etre de calibre normal; elle peut etre retrecie dans son 
trajet intra-hepatique, tout en etant dilatee dans son segment extra
hepatique. La presence d'echos de type solide dans sa lumiere est en 
faveur d'une thrombose qui peut s'etendre aux: veines splenique et 
mesenterique (Fig. 49). Le foie de certains malades, atteints pourtant de 
ce type de cirrhose, peut conserver un aspect normal a un stade precoce. 

Fig. 48. Coupe longitudinale: ascite et petit foie retracte, resultat d'une cirrhose. 

Fig. 49. Coupe transversale: thrombose du tronc de Ia veine porte. 



Lesions de type kystique sur foie normal ou hypertrophie 
1. Kyste solitaire bien limite. Une masse bien arrondie, sans echos 

internes, avec renforcement acoustique, mesurant habituellement 
moins de 3 em de diametre, souvent decouverte par hasard sans 
sympt6me particulier, est probablement un simple kyste solitaire 
congenital. 11 faut eliminer cependant un petit kyste hydatique qui 
ne peut pas toujours etre differencie echographiquement (Fig. 50a) 
(voir aussi pp. 82-83). 

Fig. 50a. Coupe transversale: kyste hepatique simple, aux contours nets avec renforcement 
acoustique posterieur. 

2. Kyste solitaire aux limites irregulieres. Voir abces du foie, p. 86. 

3. Multiples lesions kystiques. De multiples masses kystiques 
spheriques, de tailles diverses, absolument libres d'echos, aux 
contours nets et renforcement acoustique, peuvent traduire une 
maladie kystique congenitale (polykystose) (Fig. 50b). Rechercher 
d'autres kystes dans les reins, le pancreas et la rate. La polykystose 
congenitale peut etre difficile a differencier des kystes hydatiques 
(hydatidose) (voir aussi p. 82). 

Fig. 50b. Coupe longitudinale: maladie polykystique congenitale du foie. 

4. Kystes atypiques. L'hemorragie ou !'infection dans tout type de 
kyste peut faire naitre des echos internes ressemblant a ceux d'un 
abces ou d'une necrose tumorale (Fig. 50c) (voir pp. 85-86). 

Fig. 50c. Hemorragie dans un kyste: son aspect echographique est celui d'un abces ou d'une 
necrose tumorale. 
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5. Kyste hydatique. La maladie hydatique peut presenter toute une 
gamme de caracteres echographiques (Fig. 51). 

Fig. 51 a. Masse kystique intra-hepatique unique, vide d'echos, avec renforcement acoustique 
posterieur. Une reaction de l'h6te a cree une paroi double tout auteur de ce kyste hydatique. 

Fig. 51 b. Masse generalement libre d'echos contenant pourtant de petits elements (sable 
hydatique). lis peuvent flatter librement ou reposer sur le fond du kyste. 

Fig. 51 c. Masse kystique bien delimitee avec elements internes et membrane flottant dans le 
kyste. Cet aspect est pathognomonique d'un kyste hydatique. 

Fig. 51 d. Masse complexe d'aspect multikystique: lie a des vesicules filles. Cet aspect 
multikystique s'inscrivant dans une lesion generalement arrondie est carecteristique d'un kyste 
en activite. 



Fig. 51 e. Les kystes infectes sont difficiles a differencier des abces ou d'autres types de 
masse. Le contour flou de ce kyste est compatible avec une infection. 

Fig. 51f. Masse echogene aux limites nettes avec calcifications parietales et ombre acoustique 
posterieure. Ceci est en faveur d'un kyste mort, non evolutif. Les hepatocarcinomes et les 
abces se calcifient rarement. 

Fig. 51 g. Un kyste hydatique calcifie, partiellement collabe peut ressembler a une cicatrice. 

Fig. 51 h. Petit kyste hydatique collabe avec calcification de sa paroi. 
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Diagnostic differentiel des masses du foie 
L'hepatocarcinome peut etre difficile a differencier de metastases 
multiples, ou d'abces. Le carcinome primaire se developpe habituellement 
sous forme d'une grosse masse principale, mais il peut exister de 
multiples nodules de taille et d'aspect divers. Certains peuvent com porter 
un anneau hypo-echogene. Le centre peut se necroser et prendre un 
aspect kystique avec zones cavitaires liquidiennes et des marges epaisses 
et irregulieres. 11 peut etre difficile de distinguer de telles tumeurs 
d'abces (Fig. 52) (voir aussi p. 86). 

Fig. 52a. Nodules hypo-echogenes aux contours irreguliers: metastases d'un carcinoma du colon. 

Fig. 52b. Volumineux nodule dans un foie cirrhotique. II s'agit d'un hepatocarcinome mais il 
pourrait etre pris pour un abces. 

Fig. 52c. Masse hepatique entouree d'un halo, avec necrose centrale: metastase d'un 
carcinoma du sein. 

Fig. 52d. Metastase necrotique avec zone centrale peu echogene, qui peut facilement etre confondue 
avec un abces. Une confrontation avec Ia clinique est essentielle pour effectuer un diagnostic correct. 



Nodule hepatique so/ide solitaire 
De nombreuses affections peuvent donner lieu a une masse solitaire 
solide du foie. Le diagnostic differentiel peut en etre tres difficile, il peut 
reclamer une biopsie (voir aussi p. 84). Une masse unique, bien 
delimitee, hyper-echogene, situee pres de la capsule du foie peut etre un 
hemangiome: 75% des hemangiomes presentent un renforcement 
acoustique posterieur, sans ombre acoustique. Mais, s'ils sont 
volumineux, ils peuvent perdre leur hyperechogenicite et deviennent 
difficiles a distinguer d'une tumeur maligne primitive du foie. Parfois les 
hemangiomes peuvent etre multiples, mais ils ne provoquent 
habituellement aucun trouble clinique. 

11 peut etre tres difficile de differencier un hemangiome d'une metastase 
isolee, d'un abces ou d'un kyste hydatique. L'absence de sympt6mes 
cliniques est fortement en faveur d'un hemangiome. Pour confirmer le 
diagnostic, la scanographie, l'angiographie, l'IRM ou !'exploration par 
radio-elements avec globules rouges marques sera necessaire. L'absence 
d'autres kystes aide a exclure l'hydatidose. Une hemorragie intralesion
nelle peut simuler une necrose abcedee (Fig. 53a, b). 

Fig. 53a. Coupe transversale: hemangiome du foie. 

Fig. 53b. Volumineux hemangiome du foie aux contours irreguliers; hypo-echogene. 

Une masse solitaire homogene, entouree d'un anneau hypo-echogene 
correspond probablement a un hepatocarcinome. Ces tumeurs peuvent 
cependant comporter une necrose centrale; elles peuvent prendre I' aspect 
d'une masse diffuse, elles peuvent etre multiples, et surtout elles peuvent 
infiltrer la veine porte ou les veines hepatiques (Fig. 53c) (voir pp. 81 et 84). 

Fig. 53c. Hepatocarcinome solitaire avec zone peripherique peu echogene et plages de necrose centrale. 
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Abces du foie 
11 est extremement difficile de faire la difference entre una bees micro bien, 
un abces amibien, ou un kyste infecte. Taus peuvent etre uniques ou 
multiples; ils se presentent habituellement taus comme des masses 
hypo-echogenes, avec un renforcement posterieur franc, des contours 
irreguliers et des debris internes (Fig. 54a). 11 peut exister une collection 
gazeuse interne (Fig. 54 b). Une infection bacterienne peut aussi survenir 
dans un abces amibien non-evolutif ou une cavite cicatrisee d'abces 
amibien. Une tumeur necrotique (voir p. 84) ou un hematome (voir p. 89) 
peuvent egalement simuler un abces (Fig. 54a, b). 

Abces amibien 
Au debut, un abces amibien peut etre echogene avec des contours mal 
definis; il peut meme etre isodense, done non visible. Ace stade, la lesion 
contient habituellement des debris flottants. A mesure que !'infection 
progresse, l'abces peut devenir bien differencie avec des contours plus 
nets; les debris peuvent etre plus fins (Fig. 54c). Les memes modifications 
se produisent a pres un traitement efficace. Mais la cavite de I' a bees peut 
persister de nombreuses annees, ce qui peut la faire confondre avec une 
masse kystique. La cicatrice d'un abces amibien gueri persiste 
indefiniment et peut se calcifier (Fig. 54d). 

Resume: abces amibien et microbien, kyste hydatique 

Paroi Aspect 
Nombre Situation interne Contenu clinique 

habituellement habituellement malade 
A bees unique; peut lobe droit et irreguliere avec moderement 
ami bien etre multiple peripherie debris souffrant 

unique habituellement avec patient 
A bees ou profond irreguliere debris tres 
bacterien multiple malade 

unique anechogene malade 
Kyste ou part out contours (kyste non- habituellement 

multiple 
nets hydatique) asymptomatique 

Reponse au 
metronidazole 

oui 

oui, en cas 
d'infection 
anaerobie 

non 



Fig. 54a. Abces bacterien du foie. 

Fig. 54b. Abces hepatique produisant des gaz: multiples echos brillants de reverberation dus a 
des artefacts. 

Fig. 54c. Coupe transversale: abces amibien du lobe droit du foie a un Stade precoce, hypo
echogene et de contours irreguliers. 

Fig. 54d. Abces amibien apres traitement, apparaissant maintenant comme une masse 
presque libre d'echos, sous diaphragmatique, proche du rein droit. Les parois sont nettes, sans 
renforcement acoustique posterieur. 
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Abces sous-phrenique et sous-hepatique 
Une zone en croissant, entre le foie et l'hemi-coupole diaphragmatique 
droite, pauvre en echos, bien delimitee, est evocatrice d'un abces sous
phrenique droit. Les abces sous-phreniques sont de taille variable, 
sou vent bilateraux, de telle sorte qu'il faut explorer aussi la region sous
phrenique gauche. La chronicite rend ses limites irregulieres: des 
cloisons peuvent se former en meme temps que des debris visibles a 
l'echographie (Fig. 55). 

Fig. 55a. Abces sous-phrenique droit aigu. 

Fig. 55b. Abces sous-phrenique chronique. 

Une echographie realisee ala recherche de la caused 'une fievre d' origine 
inconnue, ou d'une fievre a pres intervention chirurgicale doit com prendre 
!'exploration des regions sous-phreniques droite et gauche. 

11 faut examiner aussi la partie postero-inferieure du thorax pour 
eliminer un epanchement pleural associe (qui peu t etre egalement cause 
par un abces amibien ou bacterien). Une radiographie thoracique peut 
etre utile. Apres decouverte d'un abces sous-phrenique, il faut explorer 
le foie pour eliminer un abces amibien ou bacterien associe (Fig. 55c). 

Fig. 55c. Coupe transversale: epanchement pleural droit et abces hepatique a germes banaux. 

Un abces sous-phrenique peut s'etendre ala region sous-hepatique, 
d'ordinaire entre le foie et le rein, ou ses caracteres echographiques 
seront les memes: anechogenicite ou echostructure complexe liee a des 
debris. 



Traumatismes du foie 

Hematomes 
L'echographie est capable de detecter efficacement les hematomes 
intra-hepatiques, dont l'echostructure, hypo- ou hyper-echogene, est 
variable. Les antecedents et la symptomatologie clinique contribuent 
utilement a differencier les hematomes des abces (Fig. 56a) (voir aussi 
pp. 86-87). 

Les hematomes sous-capsulaires sont libres d'echos (ou au contraire de 
structure complexe en raison des caillots sanguins); ils sont situes entre 
la capsule du foie et le parenchyme hepatique sous-jacent (Fig. 56b). 

Les hematomes extra-capsulaires se presentent egalement comme une 
zone libre d'echos ou complexe (en raison des caillots sanguins); ils sont 
juxta-hepatiques mais extra-capsulaires. Leur aspect echographique 
peut etre semblable a celui d'un abces extra-hepatique. 

Les malades vi climes d'une contusion du foie peuvent presenter plusieurs 
hematomes, so it intra-parenchymateux so it sous-capsulaires ou extra
hepatiques. Les autres organes, et en particulier les reins et la rate 
doivent etre explores eux-aussi. 

Bilomes 
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Fig. 56a. Hematome intra
hepatique. 

Fig. 56b. 2 coupes d'un 
volumineux hematome sous
capsulaire du foie. 

Du liquide juxta-hepatique peut correspondre a de labile resultant d'un 
traumatisme des voies biliaires. 11 n'est pas possible de diffhencier un 
epanchement biliaire d'un hematome par echographie seule. 
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Indications 
1. Douleurs de l'hypocondre droit. Suspicion de lithiase biliaire ou de 

cholecystite. 

2. Ictere. 

3. Masse de l'hypocondre droit. 

4. Symptomes ulcereux recidivants. 

5. Fievre d'origine inconnue. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Le malade doit etre a jeun les 8 heures 

precedant l'examen. Si une prise de liquide est souhaitable, ne 
donner que de l'eau. En cas de symptomatologie aigue, pratiquer 
l'examen. Les enfants- si le tableau clinique le permet- peuvent 
etre ajeun seulement 3 heures avant l'examen. 

2. Position du malade. Commencer sur le 
malade en decubitus. Si necessaire, le 
malade sera plus tard toume sur le cote 
gauche, examine debout, ou en appui sur 
mains et genoux. 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
la partie superieure droite de !'abdomen 
(hypocondre droit). Puis en appliquer aussi 
a gauche, les deux cotes de !'abdomen devant 
etre examines. 

Effectuer 1' exploration en inspiration bloquee 
ou en expiration forcee complete. 

3. Choix du transducteur. Pour les adultes 
utiliser une sonde de 3,5 MHz; prendre une 
sonde 5 MHz pour les enfants et les sujets 
minces. 

4. Reglage correct du gain. Commencer par 
placer la sonde sur la ligne mediane, a la 
partie superieure de !'abdomen (angle 
xyphoide). Incliner le faisceau vers le cote 
droit du malade pour visualiser le foie. 
Regier le gain de far;on a obtenir la meilleure 
image possible (voir p. 50). 

Technique d'exploitation 

y 

inspiration 

Commencer par des coupes longitudinales puis transversales; completer 
par des coupes intercostales. Puis, toumer le malade sur le cote gauche 
et faire des coupes obliques sous divers angles. 

longitudinales 

v 

'<~"~·~""'--
~·······~ 
-«······~ 

v y 
En cas d'exces de gaz dans l'intestin, pratiquer l'examen debout (la 
position assise ne mobilise en general pas les gaz). 

L'appui sur les mains et les genoux peut etre utilise pourvisualiser plus 
nettement des calculs, en permettant leur deplacement anterieur. 
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Anatomie normale de Ia vesicule 
Sur une coupe longitudinale, la vesicule se presente comme une 
structure piriforme ou ovoide vide d'echos. Sa situation, sa taille et sa 
forme sont tres variables,mais une vesicule normale mesure rarement 
plus de 4 em de large (Fig. 57). 

Fig. 57a. Coupe longitudinale: vesicule normale en repletion. 

Fig. 57b. Coupe longitudinale: vesicule normale en semi-evacuation. 

La vesicule peut etre mobile. Elle peut etre allongee, les coupes pouvant 
la montrer en-dessous du niveau de la crete iliaque (en particulier en 
position debout). Elle peut se trouver a gauche de la ligne mediane. Si 
on ne la trouve pas en situation normale, explorer l'abdomen dans sa 
totalite en commen~,;ant par la droite. 
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L'epaisseur de la paroi vesiculaire peut etre mesuree sur des coupes 
transversales. Elle est normalement de 3 mm, ou mains, sur un sujet a 
jeun; de 1 mm en cas de distension vesiculaire (Fig. 58) (voir p. 104). 
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Fig. 58a. Coupe transversale: vesicule normale en repletion (epaisseur de Ia paroi: 1 mm). 

Fig 58b. Coupe longitudinale (en haut) et transversale (en bas) d'une vesicule en contraction 
(epaisseur de Ia paroi inferieure: 3 mm). 
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11 n'est pas toujours facile d'identifier les branches principales, droite et 
gauche, des voies biliaires dans le foie. Si elles sont visibles, elles apparaissent 
comme des structures tubulaires aux parois minces. Mais en general, on 
peut visualiser le canal hepatique qui suit la partie haute du tronc porte, 
en avant et en dehors. A ce niveau, son diametre transversal ne doit pas 
depasser 5 mm. Le diametre de la voie biliaire en aval (voir biliaire 
principale - canal choledoque) est variable mais ne doit pas depasser 9 mm 
a son entree dans le pancreas (Fig. 59) (voir aussi p. 108). 

L'examen d'un malade icterique est envisage en detail pp. 107-109. 

Fig. 59a. Coupe oblique: canal choledoque normal. 

Fig. 59b. Coupe transversale: le canal choledoque au niveau de Ia fissure porte. 

Fig. 59c. Coupe oblique: le canal choledoque au niveau de Ia fissure porte. 



Vesicule non visible 
De nombreuses raisons rendent compte de son absence de visibilite 
echographique: 

1. Le malade n'est pas ajeun: reprendre l'examen 6 heures plus tard, 
sans prise de nourriture ou de boisson. 

2. La vesicule est en situation anormale: 

• Explorer la partie interieure de !'abdomen y compris le pelvis. 

• Explorer a gauche de la ligne mediane, le malade en oblique sur 
le cote droit. 

• Explorer tres haut sous le rebord costal. 

-<"+ -< .. + 
-<"+ 

"" ~ 
~ .. :>-
-< .. ·:>-

v y-> 

3. 11 existe une hypoplasie ou une absence congenitale de la vesicule. 

4. La vesicule est retractee et remplie de calculs donnant lieu a une 
ombre acoustique. 

5. Le malade a subi anterieurement une cholecystectomie. Examiner 
!'abdomen ala recherche d'une cicatrice. Et interroger le malade (ou 
!'entourage). 

6. L'examinateur n'est pas suffisamment entraine ou competent: 
demander a un confrere d'examiner le malade. 

7. Tres peu de pathologies autres que celles dues a une absence 
congenitale ou a une ablation chirurgicale rendent la vesicule 
invisible a l'echographie. 

/~ ta( ~ 
0 0 

absence retraction 
congenitale sur calculs 
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Dilatation vesiculaire 
La vesicule est augmentee de volume si son diametre transversal 
depasse 4 em. 

La vesicule normale peut paraitre distendue en cas de deshydratation, 
de regime pauvre en graisse, de nutrition parenteral e. ou d'immobilisation 
prolongee. S'il n'y a pas de signes cliniques de cholecystite et si les parois 
vesiculaires ne sont pas epaissies, donner au malade un repas gras et 
reprendre l'examen 45 mn- l heure plus tard. Une vesicule normale se 
sera contractee (Fig. 60a). 

Le dHaut de contraction doit faire rechercher: 

l. Une lithiase ou toute autre cause d'obstruction du canal cystique, 
les canaux biliaires intra- et extra-hepatiques restant normaux. Si 
I' obstruction n'est pas d'origine intra-canalaire, elle peut etre due a 
une compression externe du canal par une masse ou une 
adenopathie. 

2. Un calcul ou toute autre cause d'obstruction du choledoque, il sera 
alors dilate (plus de 5 mm de diametre). Examiner le choledoque a 
la recherche d'Ascaris (Fig. 60b): sur une coupe transversale une 
image de "tube dans un tube" (aspect "en cible") est caracteristique 
(Fig. 60c). Rechercher d'autres Ascaris dans l'estomac ou l'intestin 
grele. L'obstruction peut etre due a un carcinome de la tete du 
pancreas (masse hypo-echogene); dans les regions ou l'hydatidose 
est endemique, rechercher des membranes kystiques dans la UBP 
(Explorer le foie et la totalite de I' abdomen ala recherche de kystes, 
et radiographier le thorax). 

Fig. 60a. A gauche: vesicule en repletion; a droite: vesicule contractee apres repas 
gras. 

Fig. 60b. Coupe longitudinale: ascaris dans le choledoque. 

Fig. 60c. Coupe transversale: ascaris dans le choledoque, determinant I' aspect 
caracteristique en "cible". 



3. Si la vesicule est dilatee, avec des parois epaisses (plus de 5 mm) et 
un contenu liquidien, il peut s'agir d'un empyeme: la region est 
probablement sensible. Examiner cliniquement le malade (Fig. 61). 

4. Si la vesicule est dilatee, avec des parois minces et un contenu 
liquidien, il peut s'agir d'un mucocele. 11 n'y a habituellement pas de 
douleur locale. 

Fig. 61a. Coupe transversale: vesicule dilatee avec parois epaisses. 

Fig. 61 b. Coupe longitudinale: Ia meme vesicule dilatee a parois epaisses. 

Cholecystite aigue 
Du point de vue clinique, une cholecystite aigue associe 
habituellement des douleurs de l'hypocondre droit a une sensibilite 
locale lorsqu'on applique (avec precaution) la sonde dans la region 
vesiculaire. 11 peut y a voir un ou plusieurs calculs, dont probablement 
calcul enclave dans le col de la vesicule (region infundibulaire) ou le 
canal cystique (voirpp. 100-102). Les parois vesiculaires sont le plus 
epaissies ou oedemateuses; de ce fait la vesicule n'est pas toujours 
dilatee. En cas de perforation vesiculaire, il existe habituellement 
une collection liquidienne juxta vesiculaire. 

Vesicule et voies biliaires • 99 



100 • Vesicule et voies biliaires 

Presence d'echos intra-vesiculaires 

Echos internes mobiles avec ombre 
1. Les calculs se reconnaissent a leur caractere d'elements intra

luminaux tres echogenes avec ombre acoustique. 11 peut exister un 
ou plusieurs calculs, calcifies ou non; les parois vesiculaires 
peuvent etre normales ou epaissies (Fig. 62a, b). 

Fig. 62a. Coupe transversale: le calcul vesiculaire unique. 

Fig. 62b. Coupes longitudinales: a gauche, petits calculs multiples, a droite, 2 gros calculs. 

2. Si on suspecte des calculs, mais qu'ils sont mal identifies a l'examen 
standard, reprendre I' exploration en position oblique ou debout. La 
plupart des calculs changeront de position dans la vesicule avec les 
mouvements du malade (Fig. 62c, d) (voir aussi p. 101). 

Fig. 62c. Vesicule contenant un volumineux calcul unique. 

Fig. 62d. Quand on deplace le malade, le calcul change de position. 



3. S'il subsiste encore des doutes, examiner le malade en appui sur les 
mains et genoux. Les calculs vont se deplacer vers l'avant. Cette 
position peut etre aussi utilisee si les gaz intestinaux sont en exces 
(Fig. 62 e, f). 
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Fig. 62e. Exploration infructueuse, car Ia vesicule est masquee par des gaz intestinaux. 

Fig. 62f. Chez le meme malade en appui sur mains-genoux, Ia vesicule est parfaitement visible. 
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Echos intra-vesiculaires mobiles sans ombre 
L'exploration doit etre effectuee dans les differentes positions. Les 
causes habituelles sont: 

1. Les calculs. Noter qu'il peut ne pas y avoir d'ombre posterieure si 
les calculs sont plus petits que le diametre du faisceau ultra -sonore 
(Fig. 63a). 

2. De labile epaisse (sludge). 11 s'agit d'une bile riche en cholesterol 
donnant lieu a de petits echos se deplac;ant lentement avec les 
changements de position du mala de ala difference des calculs vrais, 
qui tendent a se deplacer rapidement. (Fig. 63b). 

3. Des debris pyogeniques (Fig. 63c). 

4. Des caillots sanguins. 

5. Des membranes hydatides; examiner le foie ala recherche de kystes 
(voir pp. 81-83). 

6. Des Ascaris ou d'autres parasites. 11 n'est pas courant de voir des 
vers comme !'Ascaris, atteindre la vesicule. On les trouve plus 
habituellement dans les canaux biliaires (voir p. 98). Dans la 
clonorchiase (distomatose hepatique d'Orient), les canaux biliaires 
intra-hepatiques sont dilates et irreguliers et il existe souvent de 
nombreux debris intra-canalaires (voir p. 110). 

Fig. 63a. Coupe transversale: Ia vesicule est tres dilatee et contient une fine boue. La dilatation 
etait due a un petit calcul du canal cystique qui ne donnait pas d'ombre acoustique. 

Fig. 63b. Coupe longitudinale: vesicule avec boue. L'epaississement des parois est le resultat 
d'une inflammation chronique. 

Fig. 63c. Vesicule avec boue epaisse et debris provenant d'une infection bacterienne. 



Echos internes fixes avec ombre 
La cause la plus habituelle en est un calcul impacte (Fig. 64a.): 
rechercher d'autres calculs. La calcification peut aussi sieger dans la 
paroi vesiculaire: si les parois sont en outre epaissies, il peut s'agir d'une 
cholecystite aigue ou chronique. Mais, il peut etre difficile d'eliminer un 
carcinome associe (voir p. 105). 

Echos internes fixes sans ombre 
l. La cause la plus habituelle en est un polype (Fig. 64b). L'emploi de 

diverses incidences doit permettre d'identifier son pedicule. 11 ne 
doit pas exister d'ombre acoustique; les changements positionnels 
ne deplacent pas le polype, mais peuvent en modifier la forme. Un 
processus malin peut simuler un polype, mais il s'y associe le plus 
souvent un epaississement des parois vesiculaires; il n'existe 
habituellement pas de pedicule. Une tumeur maligne est moins 
susceptible de changer de forme lors des changements de position 
(voir p. 105). 

2. Un cloisonnement ou un repli a l'interieur de la vesicule sont 
d'ordinaire sans signification clinique (voir p. 105). 

3. Une tumeur maligne (Fig. 64c) (voir p. 105). 
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Fig. 64a. Coupe transversale de Ia vesicule: calcul enclave dans le col de Ia vesicule a toute 
chance d'entrainer une dilatation vesiculaire. 

Fig. 64b. Coupe longitudinale d'une vesicule montrant un petit polype pedicule. 

Fig. 64c. Coupe longitudinale: petite tumeur sessile. 
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Epaississement des parois vesiculaires 

Epaississement gtfmeralise 
L'epaisseur de la paroi vesiculaire est normalement inferieure a 3 mm 
et ne doit pas depasser 5 mm. Entre 3 et 5 mm, une confrontation 
attentive avec le contexte clinique est necessaire. L'epaississement 
generalise de la paroi vesiculaire peut survenir dans les cas suivants: 

1. Cholecystite aigue. Elle peut s'accompagner de zones anechogenes 
dans la paroi ou de collection liquidienne localisee. Contr6ler le col 
de la vesicule (voir p. 99). 

2. Cholecystite chronique (Fig. 65a). 11 peut aussi exister des calculs 
(voir pp. 100-102). 

3. Hypoproteinemie resultant d'une cirrhose. Rechercher de l'ascite, 
une dilatation de la veine porte, une splenomegalie. 

4. Une insuffisance cardiaque oedemateuse (Fig. 65b). Rechercher 
de l'ascite, des epanchements pleuraux, une dilatation de la veine 
cave inferieure et des veines sus-hepatiques (voir pp. 68 et 76). 
Examiner le malade. 

5. Une insuffisance renale chronique. Examiner reins et urines. 

6. Un myelome multiple. Necessite d'examens de laboratoire. 

7. Une cholecystose hyperplasique. Elle est d'ordinaire 
asymptomatique. Les sinus de Rokitansky-Aschoff sont les plus 
apparents en cholecystographie orale; rarement en echographie. 

8. Hepatite aigue. 

9. Lymphome. 

Fig. 65a. Epaississement parietal par cholecystite chronique avec boue; Ia bile epaissie forme 
une boue. 

Fig. 65b. Petite vesicule aux parois epaissies chez un malade atteint d'insuffisance cardiaque. 

normale 
-<3mm 

confrontation 
clinique 
3-Smm 

anormale 
>5mm 



Epaississement localise 
Un epaississement localise de la paroi vesiculaire peut etre du a: 
1. Unrepli muqueux. 11s peuvent etre multiples. Explorer dans differentes 

positions: un epaississement pathologique (plus de 5 mm en une 
region quelconque) ne se modifiera pas lors des changements de 
position du malade, mais des replis pourra changer d'epaisseur et de 
localisation (Fig. 65c). 

2. Un polype. 11 ne se deplace pas avec les changements de position du 
malade (Fig. 65d) mais sa forme peuvent changer. 

3. Un carcinome primitif ou secondaire de la vesicule. 11 se presente 
comme une masse solide intramurale, epaisse, irreguliere, bien 
localisee, fixe lors des changements de position (Fig. 65e). 
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Fig. 65c. Un repli muqueux de Ia vesicule. Reexaminer dans differentes positions, ou apres un 
intervalle, est indispensable pour parvenir a un diagnostic correct. 

Fig. 65d. Petit polype pedicule. II ne se deplacera pas lors des changements positionnels mais 
sa forme pourra changer. 

Fig. 65e. Carcinome de Ia vesicule. 
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Petite vesicule (atrophie vesiculaire) 
1. Le malade peut avoir pris recemment un 

repas avec graisses et la vesicule s'est 
contractee. 

2. Il s'agit d'une cholecystite chronique: 
rechercher un epaississement parietal et 
des calculs intra-vesiculaires (Fig. 66a) (voir 
pp. 100-102). 

Fig. 66a. Petite vesicule aux parois epaisses contenant plusieurs calculs. 

Fig. 66b. Une vesicule normale est de petite taille en evacuation (a gauche) et sera beaucoup 
plus volumineuse en repletion (a droite). 

Le malade a pris 
un repas avec 

graisses 
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let ere 
Quand le malade est icterique, l'echographie peut habituellement faire 
la difference entre un ictere obstructif ou non-obstructif, en montrant 
la dilatation des voies biliaires. Neanrrwins, la cause exacte de l'ictere 
peut etre difficile a determiner. 

parenchyme 
hepatique 

normal 
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Technique 
Le malade doit etre en decubitus, le cote droit legerement 
sureleve. Demander au malade d'inspirer profondement 
puis de bloquer sa respiration pendant que l'examen 
s'effectue. 

Pour un adulte utiliser une sonde de 3,5 MHz. Pour un 
enfant ou un adulte mince, prendre une sonde de 5 MHz. 

Commencer par des coupes sagittales ou legerement obliques: identifier 
la veine cave inferieure, et en avant, la veine porte. Cela permettra de 
localiser plus facilement le canal hepatique et le choledoque que l'on 
peut voir se detacher du foie pour descendre en avant et en dehors de 
la veine porte et descendre vers le pancreas (Fig. 59) (voir p. 96). 

Chez un tiers des sujets, le choledoque est tres lateral par rapport a la 
veine porte et sera mieux visible en exploration longitudinale oblique 
(Fig. 67a). 

Voies biliaires normales 
1. Voies biliaires extra-hepatiques. 11 peut etre difficile de voir les 

canaux biliaires extra-hepatiques avec une sonde lineaire. Prendre 
une sonde convexe ou sectorielle si elles sont disponibles. Installer 
le malade dans differentes positions en variant le plus possible les 
techniques d'examen, jusqu'a pouvoir mettre en evidence les voies 
biliaires extra-hepatiques (Fig. 67a). 

2. Voies biliaires intra-hepatiques. Les voies biliaires intra-hepatiques 
sont mieux visibles au niveau du lobe gauche du foie, en inspiration 
profonde (Fig. 67b). 11 n'est pas facile de voir les voies biliaires intra
hepatiques normales, car elles sont souvent trap fines avec des 
parois minces. Mais, on les voit facilement lorsqu'elles sont dilatees; 
elles se presentent alors comme de nombreuses structures canalaires 
ramifiees dans le parenchyme hepatique (aspect en "branches 
d'arbre") au contact des branches partes (Fig. 67b). 

Fig. 67a. Voies biliaires extra-hepatiques dilatees. 

Fig. 67b. Voies biliaires intra-hepatiques dilatees. 

y 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 



Vesicule en cas d'ictere 
1. Si la vesicule est dilatee, !'obstruction affecte 

habituellement le choledoque (par exemple calcul, 
ascaris, pancreatite aigue ou tumeur) (Fig. 68a). 

2. Si la vesicule n'est pas dilatee ou est tres petite (Fig. 
68b), I' obstruction est peu vraisemblable ou alors elle se 
situe au-dessus de l'abouchement du canal cystique 
(par exemple, des ganglions lymphatiques volumineux 
ou une tumeur dans la region du hile du foie). 

Les voies biliaires en cas d'ictere 

Parfois apres chirurgie, et chez les malades de plus de 70 
ans, le choledoque peut etre plus large de quelques mm (par 
exemple 12-14 mm) (Fig. 68c). Ajouter 1 mm a toutes les 
mesures pour chaque decennie au dessus de 70 ans. 

1. Si les canaux intra-hepatiques sont legerement dilates, 
suspecter une obstruction biliaire reconnue par 
echographie avant le stade clinique d'ictere (Fig. 68d). 

Si, au premier stade de l'ictere les canaux biliaires ne 
sont pas dilates, reprendre l'examen 24 heures plus tard. 
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Fig. 68a. Une vesicule dilatee. 

Fig. 68b. Une petite vesicule avec dilatation 
des canaux biliaires (par volumineuse 
adenopathie du hile du foie). 

2. Si les voies biliaires extra-hepatiques sont dilatees, mais Fig. 68c. Legere dilatation des canaux 
pas les canauxintra-hepatiques, examiner le parenchyme biliaires. 
hepatique. Si l'ictere persiste, la cause peut en etre une 
cirrhose. Mais eliminer aussi la possibilite d'une 
obstruction du bas choledoque (Fig. 68e). 

Les canaux intra-hepatiques dilates sont visualises le plus 
facilement par I' exploration de la region sous-xyphoidienne 
pour etudier le lobe gauche du foie. Ils apparaitront comme 
des structures tubulaires paralleles aux branches partes, 
dans la region centrale et en direction de la peripherie du 
foie. 

S'il existe une image de 2 vaisseaux paralleles, l'un d'eux est 
vraisemblablement un canal biliaire dilate que l'on verra se 
prolonger vers les territoires voisins, avec un diametre 
voisin de celui des branches partes. 

Fig. 68d. Choledoque dilate contenant un 
cal cui. 
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Clonorchiase (distomatose hepatique d'orient) 
Dans cette parasitose, les voies biliaires intra- et extra-hepatiques sont 
irregulierement dilatees, sacculaires. Au contraire, dans l'ictere obstructif 
par retention sans angiocholite, les canaux sont regulierement dilates 
et rarement sacculaires. 11 est possible d'identifier des debris 
intracanalaires en cas de clonorchiase, mais le vrai parasite est de trap 
petite taille pour etre visualise (Fig. 69). 

Si les voies biliaires intra- et extra-hepatiques sont dilatees, tandis qu'il 
existe d'importantes lesions kystiques dans le parechyme hepatique, on 
se trouve vraisemblablement en presence d'une hydatidose, et non 
d'une clonorchiase (voir pp. 82-83). 

Fig. 69a. Coupe longitudinale: canaux biliaires dilates et irreguliers par angiocholite, souvent 
associee a une clonorchiase. 

Fig. 69b. Coupe transversale: canaux biliaires dilates, sacculaires, remplis de debris d'origine 
infectieuse. Une dilatation geante comme celle-ci s'observe dans Ia clonorchiase. 
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Indications 
1. Douleurs epigastriques, aigues ou chroniques. 

2. lctere. 

3. Masse de l'etage superieur de !'abdomen. 

4. Fievre persistante, en particulier accompagnee d'une sensibilite 
epigastrique. 

5. Suspicion d'affection maligne. 

6. Recidive de pancreatite chronique. 

7. Suspicion de complication de pancreatite aigue, particulierement 
pseudo-kyste ou abces. 

8. Reins polykystiques: kystes du foie ou de la rate. 

9. Contusion directe de !'abdomen, particulierement chez l'enfant. 

En cas de douleur abdominale aigue, une radiographie de l'etage 
superieur de I' abdomen en position de bout, incluant les deux coupoles 
diaphragmatiques, est necessaire pour eliminer la perforation d'un 
viscere creux. 

Preparation 
l. Preparation du malade. Le malade doit etre a jeun pendant les 

8 heures precedant l'examen. Si une prise de liquide est necessaire 
pour eviter la deshydratation, ne donner que de l'eau. En cas de 
symptomatologie aigue, ne pas differer l'examen. Les enfants, si les 
conditions cliniques le permettent, peuvent ne rester a jeun que 
3 heures avant l'examen. 

2. Position du malade. Le malade doit etre en 
decubitus, mais il peut etre necessaire de 
1' examiner en oblique ou dans les 2 positions 
de decubitus lateral. Le malade peut etre 
egalement examine en position demi-assise 
ou en station debout. 

oblique decubitus 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
la partie superieure de I' abdomen, des deux 
cotes. 

y 



3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 3,5 MHz chez les adultes. Prendre une 
sonde de 5 MHz pour les enfants ou les 
adultes minces. 

4. Reglage correct du gain. Commencer en 
plac;:ant le transducteur sur la ligne median e. 
a la partie superieure de !'abdomen (angle 
xyphoide); 

Incliner le faisceau vers la droite pour obtenir 
l'image du foie. Regier le gain de fac;:on a 
obtenir la meilleure image possible (voir 
page 50). 

Technique d'exploration 

Commencer par un balayage transversal de la 
partie superieure de I' abdomen, en deplac;:ant le 
transducteur d'un cote a l'autre, et du rebord 
costal a l'ombilic. Puis effectuer des coupes 
verticales de haut en bas. L'inspiration profonde 
bloquee est tres utile. 

Gaz digestifs 
Si des gaz intestinaux masquent l'image: 

1. Essayer une compression legere avec la 
sonde ou utiliser des incidences en decubitus 
lateral droit et gauche. 

2. Si necessaire, donner au mala de 3 a 4 verres 
d'eau, attendre quelques minutes pour 
permettre aux bulles de se disperser, puis 
recommencer 1' exam en sur le malade assis 
ou debout, en visualisant le pancreas a 
travers l'estomac rempli. 

3. Si le malade ne peut se tenir debout, le 
laisser allonge sur le cote gauche et le faire 
boire avec une paille. Explorer ensuite le 
malade en decubitus (voir page 116). 

puis 
examiner 

3,5 MHz v adultes 

malade en 
inspiration 

); ... ~ 
-<(···········>--<· .. ·······?-
-<(···········>-

"" 

v 

' 
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Exploration transversale 
Commencer par des coupes transversales de !'abdomen en descendant 
vers les pieds jusqu'a identifier la veine splenique; elle se presente comme 
une structure tubulaire dont le segment terminal s'elargit: c'est l'endroit 
ou elle se raccorde avec la veine mesenterique superieure, en arriere du 
corps du pancreas. L'artere mesenterique superieure sera identifiee, en 
coupe transversale, juste sous la veine. En inclinant et en balanc;ant la 
sonde, on pourra voir la tete et la queue du pancreas (Fig. 70). 

Poursuivre les coupes transversales vers le bas, pour voir la tete du 
pancreas et le processus unciforme (petit pancreas de Winslow), (s'il 
existe), entre la veine cave inferieure et la veine mesenterique superieure 
(Fig. 70a). 

Fig. 70a. Coupe transversale: Ia veine splenique, l'artere mesenterique superieure et le corps 
du pancreas. 

Fig. 70b. Coupe transversale: Ia tete d'un pancreas normal, examine a travers le lobe gauche 
du foie. 

Fig. 70c. Coupe transversale: Ia queue d'un pancreas normal. 

~ ... ~ 
-(ooooooooooo~ 

-(ooooooooooo~ 

-(ooooooooooo~ 

"" 

v 



Fig. 70d. Coupe transversale: canal pancreatique (Wirsung) normal. 

Coupes longitudina/es 
Commencer les coupes verticales juste a droite de la ligne mediane. 
Identifier la formation tubulaire de la veine cave inferieure avec, en 
avant, la tete du pancreas. La veine cave ne doit pas etre comprimee ou 
aplatie par un pancreas normal (Fig. 7la). 

Continuer les coupes verticales vers la gauche. Identifier l'aorte et 
l'artere mesenterique superieure. Cela permettra d'identifier le corps du 
pancreas (au niveau de l'isthme pancreatique) (Fig. 7lb). 

Fig. 71 a. Coupe longitudinale: Ia veine cave inferieure et Ia tete du pancreas. 

Fig. 71 b. Coupe longitudinale: le corps du pancreas. 
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Exploration en decubitus lateral droit 
Apres I' etude par balayage transverse et longitudinal, toumer le malade 
sur le cote droit et examiner le pancreas a travers la rate et le rein 
gauche. Cela permettra de voir la queue du pancreas. 

Puis, coucher le malade sur le cote gauche et lui demander une 
inspiration profonde bloquee. Examiner le pancreas a travers le foie. 
Cela montrera la tete du pancreas (Fig. 72). 

Fig. 72a. La tete du pancreas est masquee par des gaz sur ce malade en decubitus. 

Fig. 72b. En decubitus lateral gauche, les gaz intestinaux se sont deplaces et Ia tete du 
pancreas est vue nettement. 

Exploration en station verticale 
Quand l'image est de mauvaise qualite en raison de gaz, faire boire 
au malade 3 ou 4 verres d'eau. Quand il a fini de boire, attendre 
quelques minutes pour eliminer les bulles. Alors, sur le malade 
debout ou assis, explorer le pancreas a travers l'estomac. Cette 
technique est surtout utile pour visualiser la queue du pancreas 
(Fig. 72c, d) (voir aussi p. 113). 

Quand le malade a fini 
de boire, attendre 
quelques minutes avant 
l'examen. 

inspiration 
profonde 



Fig. 72c. Apres !'ingestion d'eau par le malade, attendre quelques minutes avant l'examen. Des 
micro-bulles dans l'estomac peuvent masquer le pancreas. 

Fig. 72d. Sur un malade debout, le pancreas peut etre examine a travers l'estomac. 

Pancreas normal 
Le pancreas a, a peu pres, la meme echogenicite que le foie VOisin et 
doit apparaitre homogene. Neanmoins, l'echogenicite pancreatique 
augmente avec l'age. Le contour d'un pancreas normal est plus ou 
moins regulier. 

Au cours de l'examen du pancreas, certains reperes anatomiques 
doivent etre identifies dans l'ordre suivant: 

1. Aorte. 

2. Veine cave inferieure. 

3. Artere mesenterique superieure. 

4. Veine splenique. 

5. Veine mesenterique superieure. 

6. Choledoque (VBP). 

Les reperes essentiels sont l'artere mesenterique superieure et la veine 
splenique. 
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Taille du pancreas normal 
La taille et la forme du pancreas sont 
extremement variables. Retenir les indications 
suivantes: 

Patient gros 

B 

1. Diametre moyen de la tete du pancreas (A): 
2.8cm. 

2. Diametre moyen de la partie centrale du 
corps (B): mains de 2 em. 

~ artere 
c-J ~ssup. 
r. aorte 

veine cave inf. II 

3. Diametre moyen de la queue du pancreas (C): 
2,5cm. 

L_}--.. rachis 

4. Le diametre du canal pancreatique (canal 
de Wirsung) ne doit pas depasser 2 mm. 
11 est normalement regulier et on peut 
identifier ses parois et sa lumiere. Le 
canal pancreatique accessoire est 
rarement visible. 

Patient mince 

A 

B 

o-art. mes 
sup. 

Qaorte 

Pancreas hypotrophique Drach is 

Le pancreas est en general plus petit chez les sujets ages, mais ceci 
est sans signification clinique. Lorsqu'il existe une atrophie globale 
du pancreas, la diminution de taille est en general homogene a 
travers tout l'organe. S'il existe une atrophie isolee de la queue du 
pancreas (avec une tete normale), on doit alors suspecter une 
tumeur de la tete (Fig. 73a). La tete doit etre exploree minutieusement 
car une pancreatite chronique du corps et de la queue peut etre 
associee a une tumeur de la tete a evolution lente. 

Fig. 73a. Atrophie de Ia queue du pancreas. 

Si le pancreas est de petite taille, d'echogenicite irreguliere, et de 
structure non-hom ogene par rapport au foie, ceci est du habituellement 
a une pancreatite chronique (Fig. 73b). 

Fig. 73b. Un petit pancreas, non-homogene avec des calcifications de pancreatite chronique. 



Hypertrophie pancreatique diffuse 
Dans la pancreatite aigue, le pancreas peut etre globalement augmente 
de volume. Sa structure est soit normale, soit hypo-echogene par 
rapport au foie voisin. Les amylases seriques sont en general elevees; il 
peut exister un ileus paralytique par irritation intestinale. 

Lorsque le pancreas est irregulierement hyper-echogene et globalement 
augmente de volume, il s'agit habituellement d'une pancreatite aigue 
developpee sur une pancreatite chronique (Fig. 74a). 

Fig. 74a. Coupe transversale: pancreatite aigue. 

Tumefactions localisees (non-kystiques) 
Presque toutes les tumeurs pancreatiques sont hypo-echogenes par 
rapport au pancreas normal. L'echographie seule ne permet pas de 
differencier un foyer de pancreatite d'une tumeur pancreatique. Meme 
si les amylases seriques sont elevees, repeter l'echographie 2 semaines 
plus tard pour juger d'une evolution. Tumeur et pancreatite peuvent co
exister. En cas de structure mixte, une biopsie est necessaire (Fig. 7 4b). 

Fig. 74b. Coupe longitudinale: foyer d'hypertrophie, par pancreatite chronique. Une tumeur 
peut avoir le meme aspect. 

Echogenicite 
par rapport 
au foie voisin 

Tumeur 

inferieure 

Pancreatite 
aigue 
diffuse 

oulocalisee 

inferieure 

Pancreatite 
chronique 

superieure 

Pancreas 
normal 

sujets ages 

superieure 
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Kystes du pancreas 
Les kystes vrais du pancreas sont rares. Ils sont en general uniques, 
libres d'echos; ce sont des cavites regulieres a contenu liquidien. De 
petits kystes multiples peuvent etre d'origine congenitale. Un abces ou 
un hematome du pancreas se presenteront comme une masse de 
structure complexe accompagnee d'une reaction intense de pancreatite. 

Les pseudo-kystes, post-traumatiques ou apres pancreatite aigue, ne 
sont pas rares: ils peuvent augmenter de volume et se rompre. Ces 
kystes peuvent etre uniques ou multiples. Au debut, ils sont 
d'echostructure complexe, avec echos internes et parois mal dessinees. 
Mais en cours d'evolution, ces kystes perdent leurs echos internes 
tandis que leurs parois deviennent regulieres, avec une bonne 
transmission des ultra-sons (Fig. 75a). Ces pseudo-kystes peuvent etre 
rencontres n'importe ou dans !'abdomen ou le pelvis, souvent loin du 
pancreas. L'alteration ou !'infection de ces collections peut y faire 
apparaitre des echos internes et des cloisonnements. 

Le cystadenome du pancreas et d'autres tumeurs kystiques se presentent 
habituellement en echographie comme des masses kystiques a cloisons 
multiples avec des formations solides (Fig. 75b). Dans l'adenome micro
kystique, les kystes sont de tres petite taille et difficiles a objectiver. 

Les kystes hydatiques du pancreas (Fig. 75c) ne sont pas courants. 
Explorer neanmoins le foie et le reste de !'abdomen pour eliminer une 
hydatidose (voir pp. 82-83). 

Fig. 75a. Coupe longitudinale: un pseudo-kyste du pancreas. 

Fig. 75b. Coupes longitudinales: cystadenocarcinome du pancreas. 

Fig. 75c. Coupe transversale: kyste hydatique du pancreas. 



Calcifications pancreatiques 
Les ultra-sons ne sont pas le meilleur moyen de diagnostic des 
calcifications pancreatiques. Une radiographie de I' abdomen en decubitus 
est preferable. 

Ces calcifications du pancreas produisent des ombres acoustiques. 
Neanmoins, si les calcifications sont de tres petite taille, elles peuvent 
entrainer seulement de petits echos brillants, sans ombre. Ces 
calcifications dont dues habituellement a: 
l. Une pancreatite chronique, avec calcifications disseminees dans 

tout le pancreas (Fig. 76a, b). 

2. Des calculs dans le canal de Wirsung alignes sur le trajet anatomique 
du canal (Fig. 76c). 

3. De petits calculs biliaires dans le segment intra-pancreatique du 
choledoque, peuvent etre pris par erreur, pour des calcifications du 
pancreas. 11 existe alors en general une dilatation du choledoque. 

Fig. 76a. Pancreatite chronique avec calcifications. 

Fig. 76b. Coupes transversale (a gauche) et longitudinale (a droite) d'une pancreatite 
chronique avec calcifications. 

Fig. 76c. Coupe transversale: volumineux calcul dans le canal de Wirsung. 
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Dilatation du canal de Wirsung 
Le diametre interne maximum du canal de Wirsung est de 2 mm; 
c'est sur une coupe transversale de la partie moyenne du corps du 
pancreas que le canal est le plus facilement identifie. Pour s'assurer 
de !'identification correcte du canal, il faut reconnaitre du tissu 
pancreatique tout autour. Sinon la veine splenique en arriere, et la 
paroi de l'estomac en avant, peuvent creer une confusion (Fig. 77a). 

Fig. 77a. Le diametre interne d'un canal pancreatique normal doit etre inferieur a 2 mm. 

Les parois du canal pancreatique doivent etre regulieres et sa lumiere 
libre. Quand le canal est dilate, les parois deviennent irregulieres; 
explorer non seulement la tete du pancreas, mais aussi les voies biliaires 
(Fig. 77b). 

Les causes de dilatation du canal pancreatique sont: 

1. Une tumeur de la tete du pancreas ou de I' ampoule de Vater. Toutes 
deux s'accompagnent d'ordinaire d'un ictere et d'une dilatation des 
voies biliaires. 

2. Un calcul du canal pancreatique commun. Rechercher des calculs 
biliaires et une dilatation des voies biliaires (voir pp. 96 et 107-1 09). 

3. Calcul dans le canal pancreatique. Les voies biliaires peuvent etre 
normales. 

4. Une pancreatite chronique (voir pp. 118-119 et 121). 

5. Un retrecissement post-operatoire apres intervention de Whipple 
ou pancreatectomie partielle. Les antecedents devront etre precises 
par le malade, ou les proches si necessaire. 

Fig. 77b. Coupe transversale: dilatation marquee du canal de Wirsung. 
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Indications 
1. Splenomegalie (augmentation de volume de la rate). 

2. Masse abdominale gauche. 

3. Traumatisme abdominal ferme. 

4. Douleurs de l'hypocondre gauche (une radiographie abdominale 
deboutincluantles 2 coupoles diaphragmatiques estaussinecessaire 
pour eliminer une perforation d'un viscere creux). 

5. Suspicion d'abces sous-phrenique (fievre d'ortgine inconnue). 

6. Ictere avec anemie (ictere hemolytique). 

7. Maladie hydatique. 

8. Ascite ou epanchement intra-abdominal localise. 

9. Suspicion d'une affection maligne, en particulier lymphome ou 
leucemie. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Le malade doit etre a jeun pendant les 8 

heures precedant l'examen. Si une prise de liquide est necessaire 
pour eviter une deshydratation ne donner que de l'eau. En cas de 
symptomatologie aigue, pratiquer l'examen sans attendre. Si les 
conditions cliniques le permettent, le jeune de !'enfant peut etre 
limite a 3 heures. 

Renoncer a toute preparation pour les malades aigus (trauma, 
douleur brutale, fievre postoperatoire). 

2. Position du malade. Pour commencer, le 
malade doit etre en decubitus, puis plus 
tard sur le cote droit. 

Appliquer largement le gel de cou plage sur la 
partie inferieure gauche du thorax, la partie 
superieure de !'abdomen et le flanc gauche. 

Le malade doit etre en respiration neutre 
puis en inspiration bloquee. 

3. Choix: du transducteur. Pour les adultes utiliser une sonde de 
3,5 MHz. Pour les enfants et les adultes minces, prendre une sonde 
de 5 MHz. Une petite sonde sectorielle est utile si on en possede. 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 

y 



4. Reglage correct du gain. Commencer l'examen en plavant la sonde 
sur la ligne mediane de la partie superieure de !'abdomen (l'angle 
xyphoide). Incliner le faisceau vers le cote droit pour visualiser le 
foie. Regier le gain de fayon a obtenir la meilleure image possible 
(voir p. 50). 

~) in:liner I 
Ia sonde \ 

malade en inspiration inspiration bloquee 

Technique d'exploration 
Explorer le malade en decubitus et en oblique. Multiplier les coupes peut 
etre necessaire. 

decubitus oblique 30° 

Explorer par coupes sous le rebord costal gauche en inclinant le 
rayon vers le diaphragme, puis en descendant dans le go espace 
intercostal. Recommencer chacun des demiers espaces inter-costaux, 
tout d'abord en decubitus, puis en plavant le patient sur le cote droit 
en oblique de 30°. 

Effectuer aussi des coupes longitudinales epigastriques, puis le long du 
secteur lateral, compris entre les 2 lignes axillaires (anterieure et 
posterieure); pratiquer enfin des coupes transversales epigastriques. 
Examiner aussi le foie, surtout s'il existe une splenomegalie. 
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La rate normale 
11 faut identifier: 

1. L'hemi-coupole gauche du diaphragme. 

2. Le hile de la rate. 

3. La veine splenique et ses rapports avec le pancreas. 

4. Le rein gauche et ses rapports avec la rate. 

5. Le bord gauche du foie. 

6. Le pancreas. 

Quand la rate est de taille normale il peut etre difficile de la visualiser 
en totalite. Le hile de la rate est le point de reference pour etre sur de 
l'avoir correctement exploree. Identifier le hile comme le point d'entree 
des vaisseaux spleniques (Fig. 78). 

Fig. 78. Coupe oblique d'une rate normale et du rein gauche. 

Echostructure 
La rate do it presenter une echostructure homogene. Elle est legerement 
moins echogene que le foie. 

Echogenicite 

Elevee basse 



La rate pathologique 

Rate agrandie (spl{momegalie) 
11 n'existe pas de critere echographique 
absolu de la taille de la rate. Normale, 
elle est un peu plus volumineuse ou 
sensiblement de meme taille que le rein 
gauche. Sa longueur suivant son grand 
axe ne doit pas depasser 15 em. 

Une rate chroniquement augmentee de 
volume peut deformer et deplacer le rein 
gauche, en reduisant a la fois son 
diametre antero-posterieur et sa largeur. 

Splenomegalie homogime 
Elle peut etre due a: 

/ 

v 

\··mains de 
15 em 

l. Une splenomegalie tropicale, dans laquelle il faut inclure la 
splenomegalie idiopatique; le paludisme, la trypanosomiase, la 
leishmaniose et la schistosomiase (Fig. 79a). 

2. Une anemie a cellules falciformes. 

3. Une hypertension portale. 

4. Une leucemie (Fig. 79b). 

5. Les maladies metaboliques. 

6. Un lymphome (avec possibilite de nodules intraparenchymateux). 

7. Des infections diverses comme la rubeole et la mononucleose. 

Dans taus les cas de splenomegalie, examiner le foie, sa taille, son 
echogenicite. Examiner aussi les veines porte et splenique, la veine cave 
inferieure, les veines sus-hepatiques et mesenteriques ala recherche 
d'une dilatation. Explorer le hile de la rate ala recherche des structures 
tubulaires de varicosites. 

rachis 

Fig. 79a. Coupe longitudinale: importante splemomegalie (due a une leishmaniose) comprimant 
le rein gauche. 

Fig. 79b. Coupe transversale: hepato-splenomegalie au cours d'une leucemie. 

Rate • 129 

J ... 
mains de 

15 em 



130 • Rate 

Rate heterogime, avec ou sans splenomegalie 

Lesion kystique bien delimitee 
S'il existe une masse delimitee, sans echos intemes, avec renforcement 
acoustique posterieur, il faut differencier: 

1. Une maladie polykystique (possibilite de kystes multiples). Explorer 
le foie et le pancreas ala recherche d'autres kystes. 

2. Les kystes congenitaux. 11s sont d'ordinaire solitaires et peuvent 
contenir des echos apres hemorragie (Fig. 80a). 

Fig. BOa. Coupes longitudinales: kyste cloisonne de Ia rate decouvert par hasard. 

3. Les kystes hydatiques. 11s sont d'ordinaire bien delimites, avec une 
double paroi (la paroi du kyste et le peri-kyste). souvent cloisonnes, 
avec un renforcement posterieur marque. 11 existe souvent de nettes 
variations de l'epaisseur des parois. Les kystes hydatiques peuvent 
aussi se presenter comme des masses grossierement arrondies, aux 
contours irreguliers, avec une echostructure complexe simulant un 
abces. Le kyste peut etre hypo-echogene avec quelques echos 
irreguliers, ou au contraire hyper-echogene, de structure solide 
sans ombre posterieure: ces caracteres peuvent coexister. Les 
parois du kyste peuvent etre colla bees ou affaissees, avec possibilite 
de structures flottantes intemes; on peut meme voir "un kyste dans 
un kyste", ce qui est pathognomonique de la maladie hydatique. Les 
parois du kyste peuvent etre calcifiees. 11 peut exister un depot 
declive. Examiner la totalite de !'abdomen et radiographier le 
thorax. Les kystes hydatiques sont souvent multiples mais leur 
structure est variable et les kystes du foie ne ressemblent pas 
toujours a ceux de la rate (Fig. 80b) (voir pp. 82-83 et 135). 

Fig. SOb. Kystes hydatiques spleniques. 

4. Hematome. (voir p. 134). 



Lesion kystique de Ia rate, reguliere mais mal delimitee 
Explorer sous differentes incidences. 

1. Une zone kystique. hypo-echogene, aux contours irreguliers, 
renfermant des debris flottants, accompagnee d'une splenomegalie 
douleureuse est evocatrice d'un abces splenique (Fig. 81 a). Examiner 
le foie ala recherche d'autres abces (voir pp. 78 et 86-87). 

Apres succes therapeutique, l'abces soit se resorbe soit s'agrandit 
en une plage presque vide d'echos tandis que les douleurs 
disparaissent (Fig. 81b). 

2. Une lesion kystique similaire, plus etendue, peut traduire un abces 
sur infarctus survenu au cours d'une an ernie a cellules falciformes. 
Les abces amibien de la rate sont rares: les abces microbiens sont 
plus courants. 

Veine splenique 

Dilatation de Ia veine splenique 
Si la veine splenique est dilatee et conserve un diametre superieur a 
10 mm pendant la respiration, on do it suspecter une hypertension 
portale. Un diametre portal de plus de 13 mm, se maintenant pendant 
la respiration est solidement correle a !'hypertension portale (Fig. 81 c). 

Rate· 131 

Fig. 81 a. Un abces splenique 
au debut, avant traitement. 

Fig. 81 b. Abces splenique 
apres traitement. 

Fig. 81c. deux malades avec 
dilatation de Ia veine 
splenique et varicosites 
multiples, resultat d'une 
hypertension portale. 
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Masse intra-splenique avec ou sans splenomegalie 
Les masses spleniques peuvent etre uniques ou multiples, avec des 
contours bien definis ou irreguliers. Le lymphome est la cause la plus 
frequente des nodules intra-spleniques; ces nodules sont d'ordinaire 
hypo-echogenes (Fig. 82a). Les tumeurs malignes, primitives ou 
metastatiques, sont rares; elles peuvent etre soit hypo-, soit hyper
echogenes (Fig. 82b). Leur necrose entraine une echostructure complexe, 
pouvant suggerer un abces (Fig. 82d, p. 133). Les infections comme la 
tuberculose ou l'histoplasmose peuvent donner lieu a des granulomes 
dissemines apparaissant comme des nodules hyper-echogenes; leur 
calcification peut creer un cone d'ombre. Il faut aussi eliminer un 
hematome (voir pp. 134-135). 

Fig. 82a. Deux malades avec lymphome de Ia rate: a gauche, petite nodule intra-splemique, a 
droite, masse plus volumineuse. Les 2 masses sont hypo-echogenes. 

Fig. 82b. Metastase splenique d'un carcinome de l'ovaire. 

S'il existe une retraction des contours en regard d'une masse, elle est 
evocatrice d'un hematome ancien ou d'une cicatrice de traumatisme 
(voir pp. 134-135). Il peut aussi s' agir d 'un infarctus ancien (par exemple 
dans une anemie a cellules falciformes) (Fig. 82c). 

Fig. 82c. lnfarctus de Ia rate. 



Abces splenique: masse transplenique, irreguliere, hypo-echogene ou 
complexe (Fig. 82d). (voir aussi pp. 131-132). 

Fig. 82d. Volumineux abces de Ia rate, contenant des debris, occupant Ia presque totalite de Ia 
rate. 

Fifwre en general d'origine inconnue 
Si possible, contr6ler la leucocytose et formule sanguines. Commencer 
par des coupes intercostales. 

Une collectionjuxta-splenique, sous diaphragmatique, libre d'echos ou 
de structure complexe est probablement un abces sous-phrenique. La 
mobilite du diaphragme est habituellement reduite. Explorer aussi la 
region sous-phrenique droite, ala recherche d'une collection liquidienne 
controlaterale. Explorer egalement la totalite de !'abdomen, y compris le 
pelvis, pour eliminer partout des epanchements liquidiens. Explorer la 
partie postero-inferieure gauche du thorax ala recherche d'une zone 
anechogene sus-diaphragmatique; traduction d'un epanchement pleural, 
visible a travers la rate (Fig. 83). Une radiographie thoracique peut etre 
utile. 

Fig. 83a. Coupe longitudinale: collection liquidienne au-dessus de Ia rate. II s'agit d'un abces 
peri-splenique; Ia nature du liquide peut rarement etre precisee par l'echographie. 

Fig. 83b. Epanchement pleural gauche vu a travers Ia rate. 
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Traumatismes 
L'examen doit explorer minutieusement le contour de la rate pour 
mettre en evidence toute saillie localisee; puis l'abdomen pour determiner 
la presence ou l'absence d'epanchement intra-peritoneal. Reprendre 
l'examen quelques heures plus tard, les images pouvant etre tres 
evolutives, meme si l'etat clinique du malade ne s'est pas ameliore. 

1. Si un epanchement intra-peritoneal libre ou sous-phrenique, est 
associe a une irregularite des contours de la rate une rupture ou une 
plaie sont probables (Fig. 84a, b). 

2. Une zone anechogene ou de structure complexe ala peripherique 
associee a une splenomegalie globale ou localisee, suggere un 
hematome sous-capsulaire (Fig. 84c). Rechercher soigneusement 
un epanchement intra-abdominal. 

3. Une zone intra-splenique irreguliere, vide d'echos ou complexe, est 
en faveur d'un hematome aigu (Fig. 84d). 

4. Une masse intra-splenique echogene est probablement liee a un 
hematome ancien, parfois calcifie, avec echos intenses et ombre 
acoustique posterieure. Un hemangiome peut a voir le meme aspect. 
(Fig. 840. 

5. Une masse irreguliere, vide d'echos ou complexe peut appartenir a 
un kyste traumatique ou un kyste hydatique (Fig. 84g) (voir p. 130). 

Fig. 84a. Rupture du pole superieur de Ia rate par contusion. 

Fig. 84b. Laceration splenique avec epanchement intra-abdominal, probablement hematique. 

Fig. 84c. Coupe intercostale gauche effectuee 8 jours apres le trauma. Presence d'hematomes 
sous-capsulaire et intra-splenique. 



Fig. 84d. Hematome aigu de Ia rate sans rupture de Ia capsule. 

Fig. 84e. Rate accessoire: cette formation ne saurait etre confondue avec un hematome ni 
avec une fragmentation de Ia rate. 

Fig. 84f. Splenomegalie tropicale, avec decouverte incidente d'un hemangiome qui pourrait 
faire evoquer un vieil hematome ou un kyste hydatique collabe. 

Fig. 84g. Calcifications traduisant Ia presence d'un vieux kyste hydatique partiellement calcifie. 
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Indications 

Chez l'adulte 
1. Suspicion d'ascite et de peritonite. 

2. Masse abdominale. 

3. Suspicion d'appendicite (surtout pour exclure d'autres affections). 

4. Douleur abdominale localisee. 

Chez /'enfant 
1. Douleur localisee ou masse abdominale. 

2. Suspicion de stenose hypertrophique du pylore. 

3. Suspicion d'invagination intestinale. 

4. Suspicion d'appendicite. 

5. Ascite et peritonite. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Le malade doit etre a jeun pendant les 

8 heures precedant 1' exam en. Si une prise de liquide est souhaitable, 
ne donner que de l'eau. En cas de symptomatologie aigue, proceder 
sans attendre a l'examen. 

Les enfants, si les conditions cliniques le permettent, doivent rester 
ajeun seulement 3-4 heures avant l'examen. Si I' enfant vomit et est 
suspect de stenose pylorique, une prise de liquide sucre chaud, non 
gazeux, est necessaire pour remplir l'estomac. 11 est alors possible 
de verifier un reflux et d'observer le passage du liquide a travers le 
canal pylorique (voir p. 148). 

2. Position du malade. Le malade doit etre allonge sur le dos et peut 
etre toume en oblique si necessaire. 11 peut etre utile de !'examiner 
de bout. 

recouvrir !'abdomen 
avec le gel de couplage 

oblique 

3-4 heures 
(sauf pour stenose 

pylorique) 
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3. Choix du transducteur. Pour les adultes 
utiliser une sonde de 3,5 MHz; pour les 
enfants et les adultes minces prendre une 
sonde de 5 MHz ou de 7,5 MHz. 

4. Reglage correct du gain. Commencer par 
placer la sonde sur la ligne mediane a la 
partie superieure de l'abdomen (angle 
xyphoide). Incliner le rayon vers la droite du 
malade pourvisualiser le foie. Regier le gain 
de fa<;on a obtenir la meilleure image possible 
(voir p. 50). 

Technique d'exploration 

v 3,5 MHz 
adultes 

inspiration 

Commencer par des coupes longitudinales couvrant la totalite de 
!'abdomen; puis, pratiquer des coupes transverses et obliques, en 
exer<;ant eventuellement une pression pour deplacer les gaz intestinaux. 

~~ ),.. . . . . . . 
1 I I I I I I ::: ~ : .. . . .. . . .. 
~ ~ . :: 
t::: 'v' 

~v~ 

Eneas de suspicion d'ascite, 
voir p. 142. 

Une confrontation avec 
les radiographies peut 
etre utile car 1' echographie 
ne peut exclure une 
perforation intestinale. 
Etudier des cliches de 
face, realises debout et 
en decubitus. 

)_~ 
~ ............ >-

-<( .............. >-
-<( ...... = .... ->-
-<( .............. >-
-<( .............. >-
-<( .............. >-
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radiographie 
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V Sou7,5MHz 
ff enfants 
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bloquee 

radiographie 
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Le tractus gastro-intestinal normal 
Les differents segments anatomiques du tractus gastro-intestinal peuvent 
etre identifies. 

L 'oesophage 
Le segment intra-abdominal de l'cesophage peut etre visualise sur des 
coupes longitudinales; il est situe en-dessous du diaphragme et en 
avant de l'aorte. Sur des coupes transversales, on peut reconnaitre 
l'cesophage en arriere du lobe gauche du foie (Fig. 85). 

Fig. 85a. Coupe longitudinale: l'resophage inferieur chez un enfant. 

Fig. 85b. Coupe transversale: l'resophage inferieur chez le meme enfant. 

L'estomac 
La tuberosite gastrique vide est facilement identifiable comme une 
structure en forme d'etoile (Fig. 86). Le corps de l'estomac est visible sur 
des coupes transversales juste en avant du pancreas. Si il y a doute, 
donner au malade 1 ou 2 verres d'eau pour dilater l'estomac. 

Fig. 86a. Coupe transversale: le fundus d'un estomac normal. 

Fig. 86b. Coupe transversale: le corps d'un estomac normal. 
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lntestin grele et colon 
L'aspect de l'intestin varie enormement suivant son degre de repletion, 
son contenu liquidien, le volume des matu~res et des gaz enfin. Le 
peristaltisme normal peut etre observe pendant l'examen. L'intestin 
rempli de liquide contient des echos mobiles caracteristiques. Le 
peristaltisme est en general bien visible au niveau de l'intestin grele, pas 
toujours sur le colon. 

L'echographie montre 2 couches au niveau des parois de l'intestin: une 
couche exteme, hypoechogene (musculaire) et une couche inteme, 
hyper-echogene (la muqueuse en contact avec le contenu intestinal). La 
paroi mesure rarement plus de 3 mm, epaisseur variable suivant le 
segment intestinal et son degre de repletion (Fig. 87). 

Fig. 87. Une anse grele remplie de liquide. 

Les gaz intestinaux sont hyper-echogenes; ils peuvent donner lieu a des 
artefacts de reverberation et a une ombre acoustique posterieure 
(Fig. 88); les liquides intestinaux peuvent etre transparents au contenir 
quelques echos d'origine fecale. 

Les deplacements normaux provoques par la respiration doivent etre 
reconnus et differencies du peristaltisme. 

Fig. 88. Artefacts de reverberation et ombre acoustique en arriere de gaz intestinaux. 
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Epanchements intra-peritoneaux (ascite) 

Le mala de do it reposer en decubitus dorsal pendant 1' exam end' ensemble 
de !'abdomen; puis il est place en oblique droit ou gauche lors de 
l'examen de chaque flanc. Une aerocolie trap importante peut conduire 
a adopter l'appui sur les mains et les genoux. La recherche d'un 
epanchement liquidien demande 1' exploration des zones les plus declives 
de !'abdomen dans toutes les positions. Le liquide apparaitra comme 
une zone non echogene. 

De petites quantites de liquide se collectent dans 2 regions particulieres 
de !'abdomen. 

1. Chez la femme, le culdesac retro-uterin (culdesac de Douglas) (Fig. 89a). 

2. Chez l'homme et la femme, le recessus hepato-renal (dit: "de 
Morrison") (Fig. 89b). 

Fig. 89a. Epanchement dans le cui de sac de Douglas. 

Fig. 89b. Coupe transversale: epanchement dans le recessus hepato-renal (de 
Morrison). 

Si l'epanchement est abondant, les flancs (gouttieres parieto-coliques) 
contiendront aussi du liquide. A mesure que la quantite augmente, 
l'epanchement remplit la totalite de la cavite abdominale. Les anses 
intestinales flottent alors dans le liquide, transferant les gaz intra
luminaux vers la paroi abdominale anterieure; les anses se deplacent 
selon les changements de position du malade. L'epaississement du 
mesentere par infiltration maligne ou infection reduit la motilite 
intestinale, et on observera du liquide entre la paroi abdominale et les 
anses intestinales. 
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Des adherences dans la cavite peritoneale provoquent des cloisonne
ments; d'autre part, le liquide peut etre masque par des gaz intra- ou 
extra-intestinaux. 11 est done necessaire d' effectuer des coupes multiples 
sous diverses incidences. 

Des kystes volumineux peuvent simuler une ascite. Explorer tout 
l'abdomen a la recherche de liquide surtout dans les flancs et le pelvis. 

Masses intestinales 
1. Masses soli des de 1 'intestin. Elles peuvent etre d'origine neoplasique, 

inflammatoire (par exemple, amibienne) ou dues a des Ascaris. Ces 
masses ont d'ordinaire la forme d'un rein. L'echographie peut reveler 
un epaississement parietal, avec des contours irreguliers, oedematies, 
mal dessines (Fig. 90a, b). L'infection ou !'extension tumorale peut 
fixer la lesion; le liquide associe peut etre du a une perforation, ou 
a une hemorragie. La localisation peut en etre difficile. 

Fig. 90a. Coupe transversale: epaississement de Ia paroi intestinale. 

Fig. 90b. Coupe longitudinale du meme malade: l'epaississement de l'intestin est dO a 
un lymphome. En echographie Ia plupart des masses intestinales ont Ia forme d'un rein. 

Apres decouverte d'une masse intestinale, on doit eliminer la 
possibilite de metastases hepatiques et d'adenopathies 
mesenteriques, anechogenes (Fig. 90c). Les ganglions lymphatiques 
normaux sont rarement visibles en echographie. 

Fig. 90c. Coupe transversale: hypertrophie des ganglions lymphatiques abdominaux 
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2. Masses solides extra-intestinales. Des masses multiples souvent 
confluentes, hypo-echogenes suggerent un lymphome ou des 
adenopathies. Chez les enfants des regions tropicales, envisager un 
lymphome de Burkitt et explorer les reins et les ovaires a la 
recherche de tumeurs similaires. 11 peut etre tres difficile de 
differencier par l'echographie un lymphome d'une adenite 
tuberculeuse (Fig. 91). 

Fig. 91 a. Coupe transversale: adenopathies tuberculeuses. Un lymphome peut avoir Ia meme 
apparence. 

Fig. 91 b. Masses retroperitoneales dues a un lymphome chez un enfant. 

Les sarcomes retroperitoneaux sont rares; ils se presentent comme 
de volumineuses masses solides d'echogenicite variee (voir aussi 
p. 68). Une necrose centrale peut survenir, creant des plages 
homogenes, ou non, de liquefaction. 

3. Masses complexes 

• Abces: peuvent survenir n'importe ou dans I' abdomen ou le pelvis. 
Ils sont souvent douloureux, mal delimites et irreguliers, 
s'accompagnant de fievre. En dehors de l'abces appendiculaire 
(voir p. 147) envisager: 

-la perforation de diverticules coliques: l'abces se situe d'ordinaire 
dans la partie inferieure gauche de !'abdomen. 

- une amibiase, avec perforation: l'abces se situe d'ordinaire dans 
la partie inferieure droite de I' abdomen, moins souvent a gauche 
ou dans d'autres regions. 

-la perforation d'un neoplasme: l'abces peut Sieger n'importe OU. 

-la tuberculose ou d'autres granulomatoses: les abces se situent 
d'ordinaire a droite mais peuvent se voir partout. 

- une ileite regionale (maladie de Crohn), une co lite ulcereuse, une 
typhoide ou toute autre infection de l'intestin: l'abces peut sieger 
n'importe ou. 

- une perforation d'origine parasitaire, par exemple Ascaris, 
Strongyloides ou le Taenia Oesophagostomum: l'abces se situe 
habituellement a droite, mais peut survenir partout. (Les ascaris 
peuvent etre identifies sur une coupe longitudinale comme une 
longue structure tubulaire: voir p. 149). 
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• Un hematome se presente comme une masse kystique ou complexe 
semblable a un abces, mais souvent sans fievre. La notion clinique 
d'un traumatisme recent ou d'une medication anti-coagulante est 
importante. Les hematomes peuvent presenter des elements 
echogenes intemes, se liquefier ou etre cloisonnes. Rechercher 
aussi un epanchement intra-abdominallibre (voir pp. 142-143). 

4. Masses a contenu liquidien. La plupart d'entre elles sont benignes. 
Elles sont soit d'origine congenitale, soit d'origine parasitaire, soit 
d'origine infectieuse (voir pp. 216-217 pour les kystes de nature 
gynecologique). 

• Duplication intestinale. Ces lesions congenitales au contenu 
liquidien sont de forme variable; leurs parois sont bien dessinees. 
Elles peuvent etre petites ou volumineuses; elles peuvent contenir 
des echos intemes ou des cloisonnements (Fig 92a). 

• Lymphangiomes et kystes mesenteriques. Ils sont habituellement 
vides d'echos; ils peuvent etre cloisonnes, avec echos intemes. On 
peut les trouver en n'importe quel point de la cavite abdominale; 
leur taille est variable, jusqu'a 20 em ou plus de diametre (Fig. 92b). 

Fig. 92a. Duplication de l'intestin. 

Fig. 92b. Lymphangiome intra-abdominal. 

5. Ischemie de l'intestin. L'echographie mettra en evidence un 
epaississement de caractere solide de la paroi intestinale, parfois 
localise, occasionnellement extensif. On peut voir des bulles de gaz 
mobiles dans la veine porte. 
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6. Kyste hydatique. Les kystes de l'abdomen n'ont pas de caractere 
specifique et ressemblent aux kystes hydatiques des visceres, 
notamment a ceux du foie. Ils sont presque toujours multiples, 
associes a d'autres localisations (explorer le foie et radiographier le 
thorax). S'il existe de nombreux petits kystes, suspecter une 
affection maligne due au rare "Echinococcus multilocularis". 

Fig. 93a. Kyste hydatique du peritoine avec des vesicules filles. 

Fig. 93b. Multiples kystes hydatiques intra-peritoneaux. 

Fig. 93c. Kyste hydatique du mesentere avec grande vesicule fille. II existe une calcification 
dans Ia paroi du kyste. 

Fig. 93d. Kyste hydatique intra-abdominal cloisonne. 
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Suspicion d'appendicite 
Le diagnostic echographique d'appendicite aigue peut etre difficile et 
peu sur. Une experience considerable est necessaire. 

En cas de suspicion d'appendicite 
aigue, examiner le malade en 
decubitus avec une sonde 5 MHz. 
Placer un oreiller sous les genoux 
pour relaxer I' abdomen. Appliquer 
largement le gel de couplage sur le 
cote droit de !'abdomen et com
mencer par des coupes longi-
tudinales, avec tout d'abord une pression moderee. Augmenter la 
pression pour mobiliser l'intestin. Si une anse grele est enflammee, elle 
sera rigide, sans peristaltisme. La douleur aidera a la localisation. 

Un appendice enflamme apparait en section transversale sous l'aspect 
de cercles concentriques non depressibles (image en cible) (Fig. 94a 
gauche). La lumiere interne est hypo-echogene, entouree d'un oedeme 
hyper-echogene: au tour de l'oedeme se trouve la paroi intestinale hypo
echogene. Selon le grand axe le meme aspect se dessine mais sous forme 
tubulaire (Fig. 94a, droite). En cas de perforation appendiculaire, il 
apparait au voisinage une zone irreguliere, soit vide d'echos, soit 
d'echostructure complexe; elle peut s'etendre vers le pelvis ou le reste de 
!'abdomen (Fig 94b). 

11 n'est pas toujours facile d'objectiver l'appendice, en particulier en cas 
d'abces. D'autres causes d'abces dans la fosse iliaque droite sont les 
perforations intestinales dues a une amibiase, un neoplasme ou des 
parasites (voir p. 144). Une confrontation soigneuse de l'echographie au 
tableau clinique est essentielle; l'echographie ne permet pas toujours 
d'etablir un diagnostic exact. 

Fig. 94a. Coupes transversale (a gauche) et longitudinale (a droite) d'une inflammation 
appendiculaire, avec paroi cedemateuse epaisse et cedeme peripherique. 

Fig. 94b. Coupe transversale: inflammation de l'appendice avec rupture et abces secondaire. 
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Symptomatologie gastro-intestinale pediatrique 
L'echographie est particulierement indiquee en pediatrie dans les cas 
suivants: 

Stenose hypertrophique du pylore 
Le diagnostic sera etabli cliniquement dans 80% des cas par la palpation 
du pylore hypertrophie en olive. La mise en evidence echographique est 
facile et precise le diagnostic (Fig. 95). On verra une zone hypo-echogene 
due a l'epaississement de la musculature pylorique, qui ne doit pas 
normalement depasser 4 mm. Le diametre interne du canal pylorique ne 
doit pas depasser 2 mm. On constatera une stase gastrique, meme avant 
de donner a 1' enfant la boisson chaude sucree necessaire au remplissage 
de l'estomac, pour la poursuite de l'examen (voir p. 138). 

En coupe longitudinale, la longueur du canal pylorique de l'enfant ne 
doit pas depasser 2 em. Tout depassement de ce chiffre suggere 
fortement une stenose pylorique hypertrophique. 

Fig. 95a.Coupe transversale: 
pylore d'enfant normal. 

Fig. 95b. Coupe transversale: 
hypertrophie pylorique de 
!'enfant. 

Fig. 95c. Coupe longitudinale: 
pylore d'enfant normal. 

Fig. 95d. Coupe longitudinale: 
hypertrophie pylorique de 
!'enfant. 
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Invagination 
Quand l'examen clinique suggere une invagination, l'echographie 
permettra parfois d'objectiver l'image caracteristique du boudin 
d'invagination; en coupe transversale, les anneaux concentriques de 
l'intestin sont aussi tres caracteristiques (Fig. 96a). Il existe un anneau 
peripherique hypo-echogene, epais de 8 mm au mains; le diametre 
global depasse 3 em. 

Fig. 96a. Coupe transversale: invagination intestinale. 

Fig. 96b. Radiographie: lavement baryte du meme malade. 

Ascaris 
Des masses siegeant dans n'importe quel segment intestinal peuvent 
resulter d'Ascaris: une coupe transversale peut mettre en evidence la 
structure en anneau caracteristique appartenant ala coupe simultanee 
de la paroi intestinale de l'h6te et du parasite. Les Ascaris sont 
habituellement mobiles, ce qui peut etre observe en temps reel. Une 
perforation dans la cavite peritoneale peut se produire. 

Fig. 96c. Nombreux Ascaris dans l'intestin grele d'un enfant. 
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Infection par le virus de l'immunodeficience 
humaine (SIDA) 
Les malades infectes par le VIH sont souvent febriles, mais la source de 
!'infection n'est pas toujours identifiee par l'examen clinique. 
L'echographie sera utile pour localiser des abces abdominaux ou des 
adenopathies. En cas d'occlusion intestinale, la dilatation du grele, avec 
un aspect anormal de la muqueuse, peut etre precocement reconnue 
par l'echographie. 

Effectuee selon les techniques habituelles, I' exploration echographique 
devra toujours examiner: 

l. Le foie. 

2. La rate. 

3. Les 2 regions sous-phreniques. 

4. Les reins. 

5. Le pelvis. 

6. Toute tumefaction sous-cutanee, ou zone sensible ou douloureuse. 

7. Les terri to ires ganglionnaires latero-aortiques et pelviens. 

L'echographie ne peut differencier les infections microbiennes des 
infections d'origine fungique. Si un abces contient des gaz, il s'agit 
vraisemblablement d'une infection a predominance bacterienne; des 
abces mixtes, microbiens et fungiques peuvent se developper. 




